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Objectif et résultats attendus



Plan de présentation

Rappel sur le PDA

L´approche ValueLinks

Le Groupe Noyau sésame, son intérêt et son rôle 

Les liens entre les acteurs de la filière sésame

Les acquis de l´intervention du PDA dans la filière sésame

Les chantiers en cours 





Objectifs et composantes de la phase 3Objectifs et composantes de la phase 3

Rappel sur le PDA

Composante 1Composante 1 : Amélioration des conditions : Amélioration des conditions 
é é l l‘i t ifi ti t l’i té tié é l l‘i t ifi ti t l’i té ti

Objectif globalObjectif global
(12 ans) (12 ans) : : générales pour l‘intensification et l’intégration générales pour l‘intensification et l’intégration 

de l’agriculture durable au marchéde l’agriculture durable au marché

Obj tif L' ff ti ité t l' ffi i d l ti d

( a s)( a s)

Augmentation 
durable des 

t Objectif : L'effectivité et l'efficience de la promotion de 
l’économie agricole sont améliorées.

revenus et 
amélioration de 
la base 
alimentaire des 
producteurs/tric
es des régions 

Composante 2Composante 2 : Amélioration de la compétitivité des : Amélioration de la compétitivité des 
chaînes de valeur ajoutées agricoles choisieschaînes de valeur ajoutées agricoles choisies

de l’Est, du 
Sud-ouest et la 
province de la 

j gj g

Objectif : Des producteurs /trices dans la zone 
d’intervention ainsi que les petites et moyennes

Sissili
d intervention ainsi que les petites et moyennes 
entreprises en amont et en aval ont amélioré durablement 
leur productivité et leur compétitivité (productivité et 
commercialisation) dans les chaînes de valeur choisies.commercialisation) dans les chaînes de valeur choisies.



Rappel sur le PDA

• Les chaînes de résultats.  Elles décrivent la stratégie globale de 
l’intervention du PDA pour la phase. Elaborées en début de phase avec 
les partenaires ;

• Le plan d’opérations de la phase Il indique les activités clé nécessaire• Le plan d opérations de la phase. Il indique les activités clé nécessaire 
pour rendre disponibles les produits (biens et services) et soutenir le 
processus de changements chez les organisations et structures 
i t édi iintermédiaires.

• Le plan de travail annuel. Convenu avec l’ensemble des partenaires et 
des représentants du groupe-cible il liste les activités suivant unedes représentants du groupe-cible, il liste les activités suivant une 
approche opérationnelle pour servir de référence à la mise en œuvre. Il 
approuvé par le Comité de Pilotage. 

• Le plan de travail trimestriel. Il actualise et détaille la plan de travail 
approuvé suivant des échéances trimestrielles.



Le modèle de résultats
La chaîne de résultat 

Changements induits par les résultats du Progr. en 
combinaison d’autres facteurs

Bénéfice indirect

Bénéfice direct Ce qui doit changer dans la situation du groupe 
i é  di  i bl   P

Limite de responsabilité du Programme

Utilisation des Ce qui doit changer au niveau du groupe visé : sa 
façon de faire ou sa façon d’être   par usage des 

visé et directement imputable au Progr.

produits façon de faire ou sa façon d être,  par usage des 
biens et services livrés par le Progr.

Limite de gestion du Programme

Produits 
Ce que le Progr. met à la disposition du groupe 
visé ou des partenaires sous forme de biens ou 

Limite de gestion du Programme

Actions du Progr. nécessitant la mobilisation de 
 (h i  fi iè  té i ll )

de services

Activités ressources (humaines, financières, matérielle)Activités





Chaîne de valeur ajoutée

l´enchaînement des opérations depuis les intrants spécifiques 
à la production primaire et à travers les transformations du 
produit, la commercialisation/exportation jusqu’à la 
consommation finaleconsommation finale

un dispositif institutionnel, qui lie et coordonne 
l’ensemble des producteurs, industriels, prestataires de 
services, négociants et distributeurs d´un produit 

é ifi

un modèle économique qui combine le choix d’un produit 

spécifique

q q p
(final), des technologies appropriées avec l’organisation  
des acteurs et de leur accès aux marchés 



Chaînes de valeur agro-alimentaire  

Séquence générique de fonctions
Intrants
spécifiques

F i

Production

C l i

Trans-
formation

Cl ifi

Commerce Consom-
mation

Fournir
- équipements
- intrants

Cultiver
Récolter
Sécher 
Vendre

Classifier
Transformer
Emballer

Transporter
Distribuer
Vendre

Préparer
Consommer

Les catégories d‘acteurs et leurs relations:

Fournisseurs Producteurs Grossistes ConsomCentresFournisseurs
d´intrants 
spécifique

Producteurs
primaires 

Grossistes
Détaillants

Consom-
mateurs

hôtels etc.

Centres
logístiques,
Industries



Pourquoi promouvoir des chaînes de valeur?

Croissance économique pro-pauvres

= plus d’emploi et de revenus 

Croissance économique Réduction de pauvretéCroissance économique

= volumes accrus vendus

Réduction de pauvreté 

= les pauvres bénéficient au  volumes accrus vendus
= des produits à valeur 

accrue 

p
moins également ou en 
dessus de la moyenne des 
revenus générés

« Le gâteau devient plus

revenus générés

« Ils/elles reçoivent leur 
grand » 

ç
morceau du gâteau »



Qu’est-ce qu’on peut atteindre?

Objectifs 

 Renforcement des liens d’affaire dans la chaîne (inter mailons)

C di ti éli é d l h î (i t t i t il )

 Des agences gouvernementales améliorent le milieu d’affaire 

 Coordination améliorée dans la chaîne (inter et intra mailon)

 Savoir-faire technique et managérial amélioré

(création des conditions cadres favorables) 

q g

 Des standards commerciaux et de qualité introduits et renforcés

 Intégration des petites entreprises nationales dans des chaînes 
de valeur internationalesde valeur internationales



Principes, éléments, concepts

Orientation sur les marchés comme point de départ
P i d l d d d d i fi ff i l dPartir de la demande – de produits finaux prometteurs offrant potentiel de 
croissance et des opportunités d’affaires pour des pauvres

Rôle clé du secteur privéRôle clé du secteur privé
Bâtir sur des initiative privées et des partenariats qui mobilisent des services et 
investissement des entreprisesinvestissement des entreprises 

Intérêt commun comme ressort du changement
E t i t t i d i t t i li é dé l t lEntreprises, prestataires de service et supporteurs impliqués développent leur 
intérêt commun par rapport à la croissance du marché final. Ils coopèrent 
formant une communauté d’affaire

Processus d’apprentissage
Avancer à partir des améliorations fonctionnelles rapides à des changements p p g
structurelles plus complexes 



Principes, éléments, concepts

Orientation sur l’action
Processus itératif pour éviter la paralyse par l’analyse (“Ignorance 
Optimale”) 

Approche modulairepp
Principes, critères et boîte outils au lieu d’une méthodologie rigide / 
programmée 

Gérer les interfaces
entre la promotion de CVA et d’autres approches de développemententre la promotion de CVA et d autres approches de développement 
économique, notamment 

Développement économique régional et de grappes 
Développement de marchés de servicesDéveloppement de marchés de services 
Développement des conditions cadre d’investissement



Perspective sur 3 niveaux

Fonctions de production, transformation et commercialisation

Mi
Fournisseurs
d´intrants

Producteurs
primaires 

Grossistes
Détaillants

Consum-
mateurs
hôtels etc.

Centres
logistiques,
Industries

Micro

Fonctions d’appui - ServicesMeso

Projets de
promotion

Services
Ex. recherche, 

l i ti

Information
Marchés,

Lobbying  
/ intérêts

Foires,
Marketing

Collaboration 
horizontale

Meso

Fonctions favorisant le climat d’affaires

promotionvulgarisation, 
finances

Marchés, 
partenaires …

/ intérêts 
conjoints

Marketing
Partenariats

Infrastructure:
Routes, électricité, eau

marchés communication

Cadre légal :
Législation alimentaire, 

f è ô

Cadre politique: 
Stratégie / appui au 

Macro

marchés, communication … foncière, impôts … secteur



ValueLinks L’approche
Mise en œuvreAnalyse etDéfinir limites Mise en œuvre 

– différents 
chantiers

Analyse et 
développement 

de stratégie

Suivi et 
évaluation

Définir limites 
du  système

6 Coopérer avec

2. Cartographier 
et analyser la 
CVA choisie 

5. Faciliter les 
relations 
d’affaire 

0. Décider s’il 
faut s’engager 
dans la promo-
tion de CVA

11.  Suivi et 
mesures 
d’impact

6. Coopérer avec 
le secteur privé

3. Concevoir la 
stratégie de 
mise à niveau

1. Sélectionner 
une CVA 7. Renforcer les 

services de CVAmise à niveau

4. Concevoir 
l’approche de 

8. Renforcer des 
services 
financiers

services de CVA

facilitation financiers

9. Standards 
sociaux,  écolo-
giques et de 

lité

Obligatoire

Selon priorités

10.  Améliorer le 
climat d’affaire 
de CVA

qualité

Selon priorités 
retenues

de CVA 



Processus de promotion 

C
VA séle

Service!
Publications! 

Visibilité!

ctionnées

Etude détaillée 
du sous secteur 

/ CVA 

Etudes 
spécifiques 

Compilation 
de données
synoptique

s 

Interventions

6/2

Sé i i

31/1 et 1/2

Interventions 
à court et 

long terme
Evaluation 

Atelier
national

Eb h d

Séminaire 
avec acteurs 

clé 

Entretiens 
avec acteurs

Actions à 

Gouvernance
de la VCA !

Vision + 
Consensus sur 

stratégie

Ebauche de 
projets de mise 

à niveau

court terme

Changement
Succès et 

bénéfices à Fin de promotion Changement 
progrès 
visibles! 

court terme qui n’est pas la fin du 
développement



ValueLinks Leçons tirés

Vision conjointe ! Démarrer avec des opportunités au lieu de problèmes

Croissance pro-
pauvre

Principalement couverte par la sélection des “bons” 
marchés

Connaître les 
limites

de l’efficacité et de l’efficience de l’approche – conflits 
d’objectifs entre Croissance pro-pauvre et efficience de 
l’aide 

Bâtir sur des 
initiatives privées

Clarifier les rôles publics et privés et savoir respecter 
notre rôle de facilitation. 

Séparer la mise à 
niveau de la

La mise à niveau de CVA appartient au privé avec des 
responsabilités correspondantes. La facilitation suit une 

initiatives privées

niveau de la 
facilitation logique de développement durable.

Compréhension Cartographie de ValueLinks renforce la compréhension p
partagée partagée et l’engagement collectif



Eléments de la stratégie

Communication
Coordination

Dialogue public privé du secteur (plate-forme)
Coordination de bailleurs

Productivité 
Qualité

Gestion de ferme, pratiques culturales et variétés
Techniques de récolte et de post-récolte 
Labelling et emballageLabelling et emballage
Transformation et emballage sur place

Certification Institutions de certification et mécanisme financier 
Processus de certification pour producteurs et exportateurs 
Politique et cadre réglementaire (TRIPS)

Marketing 
Branding

Foire national
Instruments et dispositifs pour recherche de marché
C é ti d’ l b lBranding Création d’un label 
Marketing et mécanisme financier
Partenariat avec agences internationales de marketing 
PPP
Canaux directes d’exportation



Évolution & institutionnalisation des marchés

Produits 
d´exportation

Valeur 
j té

I té ti   

Produits de 
haute valeur
(produits frais, 

d exportation 
(fleurs, haricots…)

ajoutée,
coûts,
revenus

Filières 
ti ll t 

Intégration  
vérticale

Denrées urbaines 
(poissons, oignons, épices..)

(p ,
laitières…)

Denrées alimentaires de base 
(manioc, grains)

partiellement 
intégrées,

Marchés 
agricoles

Vente de  
surplus,

Économie de 
subsistance

Marchés 
traditionnels 

(dys-
fonctionnels)

organisés

subsistance fonctionnels)

Migration

Infrastructure, institutions, spécialisation



Les CVAs de la filière sésame, promues par le PDA 

Graine de  sésame conventionnel pour p
l’exportation

Graines de sésame BIO pour l´exportation

Huile de sésame pour l´exportation
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Appréciation des chaînes de valeur ajoutée

Justification du choix des CVAs

Critères de sélection

Produits P i l d P i l d P i l d

Appréciation des chaînes de valeur ajoutée

Marchés
Produits 
finaux

Potentiel de 
croissance

Potentiel de 
réduction de 
la pauvreté

Potentiel de 
valeur ajoutée

Sésame Asie T è f t F tSésame 
conventionnel

Sésame bio

Asie

Europe

Très fort

(3 fois plus)

Fort
plus de 50000 de 

producteurs

Fort 900000/t 
(2008)

EuropeSésame bio

Huile bio FortFort carFaible

Europe

Europe

Moyen, car 
marché et prix 

moins élastiques

Moyen 4000 
prod.

Moyen

Huile bio FortFort car 
concerne même 

acteurs

Faible

Faible

Fort pour  
~1000

Biscuits FortNational

Europe

~1000 
transformatrices

Exonération des Demande plus élevé 
’ ff

Facteur Acquisition 
’

Appui de services 
O Gdroits et taxes à 

l’exportation
que l’offrede succès d’équipements par 

les acteurs
techniques + ONG, 

coopération bilatérale
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Suivant l´approche ValueLinks, la promotion de laSuivant l approche ValueLinks, la promotion de la 
filière est assurée par les acteurs directs 
(producteurs, commerçants, transformateurs)(producteurs, commerçants, transformateurs)

Le groupe noyau sésame est un regroupement nonLe groupe noyau sésame est un regroupement non 
formel de ces acteurs directs

Il a été utile du fait de l´absence d´une loi sur les 
interprofessions au Burkina Fasointerprofessions au Burkina Faso
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Il assure l´interface entre les acteurs de la filière 
sésame et les autres intervenants (projets etsésame et les autres intervenants (projets et 
programmes, Etat…)

La promotion de la filière sésame par le PDA 
(planification des actions et mise en œuvre) se fait(planification des actions et mise en œuvre) se fait 
avec l´implication du groupe noyau sésame

Pour être opérationnel, le groupe noyau sésame s´est 
doté d´un bureau de 11 membres La présidence estdoté d un bureau de 11 membres. La présidence est 
aujourd´hui assurée par le Groupe VELEGDA
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Liens sur 3 niveaux

Fonctions de production, transformation et commercialisation (acteurs 
directs)Mi )

Fournisseurs
d´intrants

Producteurs
primaires 

Grossistes
Détaillants

Consum-
mateurs
hôtels etc.

Centres
logistiques,
Industries

Micro

Fonctions d’appui – Services (Groupe Noyau sésame,Meso Fonctions d appui Services (Groupe Noyau sésame, 
PDA…)

Projets de
promotion

Services
Ex. recherche, 

l i ti

Information
Marchés,

Lobbying  
/ intérêts

Foires,
Marketing

Collaboration 
horizontale

Meso

Fonctions favorisant le climat d’affaires (Etat, PDA…)

promotionvulgarisation, 
finances

Marchés, 
partenaires …

/ intérêts 
conjoints

Marketing
Partenariats

Infrastructure:
Routes, électricité, eau

marchés communication

Cadre légal :
Législation alimentaire, 

f è ô

Cadre politique: 
Stratégie / appui au 

Macro

marchés, communication … foncière, impôts … secteur



Interprofession 
l Nou le groupe Noyau

Relation inter maillon 
(commercialisation et 

t f ti )transformation)

Maillon production Maillon transformation

Maillon 
commercialisation

Relation inter maillonRelation inter maillon 
(commercialisation et 

transformation)

Relation inter maillon 
(commercialisation et 

production)
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Rappel de la stratégie de mise à niveau

Selon 4 axes d’intervention :

1. Meilleure organisation des acteurs 

2 A t l d ti t l2. Augmenter la production et la 

productivitép

3. Amélioration de la qualité et standards

4. Améliorer les conditions cadre
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Meilleure organisation des acteurs
Mise en place du groupe noyau sésame

Appui à la légitimation du groupe noyau sésameAppui à la légitimation du groupe noyau sésame

Appui à la création d´unions régionales de producteurs de sésame

Appui à la création d´organisations de commercants de sésamepp g

Appui à la création de l´union nationale des producteurs de sésame

…
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Augmentation de la production et de la productivité
Dé l d´ il éd i l é diff iDéveloppement d´outils pédagogiques sur le sésame et diffusion

Formation des producteurs et d´encadreurs relais sur l´itinéraire 
technique de production du sésame

Formation d´agents du ministère en charge de l´agriculture

Appui à l´INERA pour la production de semence de base de sésame

Distribution de semence de base et de semence certifié de sésame aux 
producteurs

Formation de nouveaux producteurs semencier de sésame

Introduction de nouvelles variétés de sésame

Appui à l´introduction de la culture intensive du sésame dans de 
llnouvelles zones

Appui à l´atteinte de l´objectif de production de 100 000 T de sésame

…
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Augmentation de la qualité et standards
E d l´i f li é B ki FEtude sur l´infrastructure qualité au Burkina Faso

Diagnostics qualité d´unité de transformation du sésame

Formation sur les BPH/BPFFormation sur les BPH/BPF

Implémentation du HACCP et de la tracabilité dans des entreprises de 
collectes et d´exportation du sésame

Diffusion de la norme NBF sur le sésame
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Amélioration des conditions cadre
A i à l f l i / lid i d l´ j d l i lAppui à la formulation/validation de l´avant projet de loi sur les 
interprofessions au Burkina Faso

Appui à la réduction de la pression fiscale sur les entreprises 
exportatrices de sésame au Burkina Faso (meilleure appréciation de la 
plus value)

Appui à la formulation de la stratégie nationale sésamepp g

Appui à la formulation du plan d´action national sésame et à sa mise en 
oeuvre

A i à ill i t d é d l i t tiAppui à une meilleure prise en compte du sésame dans les interventions 
de l´Etat (Ministère en charge de l´agriculture, du commerce, de la 
recherche…)

…
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Meilleure organisation des acteurs
Mise en place de l´organisation unique des commercants de sésame du 
Burkina Faso

Mise en place de l´interprofession sésame 

Appui  au fonctionnement des organisations faitières 

…
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Augmentation de la production et de la productivité
A i l ill f i (h il d é )Appui plus accru au maillon transformation (huile de sésame)

Appui à l´adaptation des itinéraires techniques au changement climatique

Appui à la création d´une nouvelle offre en semence de sésameAppui à la création d une nouvelle offre en semence de sésame

…
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Augmentation de la qualité et standards
Diff i d l d BPH/BPF d l f i d éDiffusion du manuel de BPH/BPF dans la transformation du sésame en 
huile et en galettes 

Implémentation d´une démarche qualité dans une enpreprise de collecte
et d´exportation du sésame

…
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Amélioration des conditions cadre
A i à l diff i d l l i l i f iAppui à la diffusion de la loi sur les interprofessions

Conseils politiques au Ministère en charge du commerce et au ministère 
en charge de l´agriculture, en faveur de l´approche chaine de valeurs

Conseils politiques pour une meilleure responsabilisation de 
l´interprofession sésame dans la conduite des processus de 
développement de la filière sésamepp

…
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Merci pour votre attention

P Dé l t d l’A i lt

Merci pour votre attention

Programme Développement de l’Agriculture

Bureau PDA Ouaga Bureau PDA de Gaoua Bureau PDA de Fada

01 BP 1485 O d 01 BP 11 G B P 122 F d N’G01 BP 1485 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel : (226) 50 36 09 25 / 50 36 09 65
Fax : (226) 50 31 08 73
E-mail: agri.gtz-burkina@giz.de

BP 11 Gaoua
Burkina Faso
Tel : (226) 20 90 01 13
Fax : (226) 20 90 01 35
E-mail: proagri-so@fasonet.bf

B.P 122, Fada N’Gourma
Burkina Faso
Tel :  (226) 40 77 10 77
Fax : (226) 40 77 11 42
E-mail : pda-est@fasonet.bf


